
 

Mois du film documentaire  
(20, 22 et 23 novembre 2012) 

 
La Médiathèque de Levallois et Cin’Eiffel ont le plaisir de vous 

proposer, cette année, dans le cadre de sa participation au Mois du Film 
documentaire, 3 soirées consacrées au thème : « Vivre et témoigner des 
brûlures de l’Histoire au XXe siècle ».  

Ces séances donneront l’occasion, grâce aux regards avisés de nos 
intervenants, de comprendre un peu mieux les enjeux de notre siècle et les 
réflexions qu’ils portent. Le génie exonère-t-il de l’ignominie (Céline) ? Comment 
se construire sur une disparition (Perec) ? Comment peut-on détruire son 
peuple (Rithy Pahn)? Comment vivre dans un pays ravagé par la guerre ? Autant 
de questions posées par les films documentaires sélectionnés et qui ont un trait 
commun : montrer notre histoire en mouvement. 

 

Programme : 
  
Mardi 20 novembre  
19h30  

Louis-Ferdinand Céline, A. de Meaux, 2011, 52 min 

En remontant la rue Vilin, R. Bober, 1992, 48 min. 
 

Jeudi 22 novembre  
19h30 

La terre des âmes errantes, R. Panh, 2002, 1h40 (en 
présence de D. Pavy, historien) 

 
Vendredi 23 
novembre  
19h30 

Beirut kamikaze, C. Karabache, 2011, 59 min. (en 
présence du réalisateur) 

      

*** 

Et n’oubliez pas le 15 novembre 2012 : Serpico 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

 
Jeudi 25 octobre 2012 

Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 
 

 A l’épreuve de soi :  
être maître de son choix  

 
 
 

Mon Oncle d’Amérique 
D’Alain Resnais 

 
 
 

Soirée débat animée par  
 

Yannick Mouren 
Historien du cinéma 

 

Auteur de : Le Flash-back – analyse et histoire (Armand Colin, 

2005), La Couleur au cinéma (CNRS Editions, 2012) 



Mon Oncle d’Amérique 

 

Trois destinées, celles d'un journaliste directeur des informations d'un poste de 
radio, d'un fils d'agriculteur recyclé dans une industrie textile elle-même en 
mutation, et celle d'une fille d'ouvrier devenue styliste, s'entrecroisent en 
contrepoint des théories formulées depuis son laboratoire par le professeur 
Laborit, biologiste et analyste des comportements des rats et des hommes vivant 
en société. 

Fiche artistique et technique 

Mon Oncle d’Amérique, France, 1980, 2h05 ; Réalisateur : Alain Resnais ; 
Scénario : Jean Gruault, d’après les travaux d’Henri Laborit ; Photographie : 
Sacha Vierny ; Musique : Arié Dzierlatka ; Décor : Jacques Saulnier ; 
Montage : Albert Jurgenson ; Production : Philippe Dussart ; Société de 
production : Andréa Films, TF1 Films Production, Gaumont ; Avec : Gérard 
Depardieu, Nicole Garcia, Roger Pierre, Marie Dubois, Nelly Borgeaud, Pierre 
Arditi, Henri Laborit, Catherine Frot… 
 
Grand Prix du jury au Festival de Cannes 1980. 

Sur Mon Oncle d’Amérique 
 

Télérama : « A sa sortie, la leçon de choses imaginée par Alain Resnais suscita 
un débat sur le conflit entre déterminisme et liberté. Le réalisateur fut souvent 
accusé de réduire l'humain à un réseau de synapses. Faux procès : le “cinéaste de 
la conscience” joue avec le discours scientifique pour le transformer en règle 
artistique. Dans ce cadre, l'individu reste libre, mais lucide. Comme il le fera 
dans Smoking/No Smoking, Resnais explore les méandres du temps et du hasard 
avec un montage complexe et brillant. Son film, en bousculant les règles de la 
narration, ressemble au relief du cerveau, dans sa matérialité et son mystère. 
Avec une subtile dérision, il invente une parole originale, presque un art à part. » 
(Cécile Mury) 
 

Les Inrockuptibles : « Pour étayer [son] discours scientifique, Resnais alterne 
des scènes de fiction avec des images de rats en cage soumis à divers stimuli. Ce 
pourrait être rébarbatif. C’est très divertissant, et Resnais y met une pointe 
d’humour élégant signifiant son recul sur le discours tenu. Mais, et c’est là que le 
film décolle et atteint une forme véritablement expérimentale, Resnais ouvre des 
portes dans l’imaginaire de ses personnages en incrustant des scènes jouées par 
leurs acteurs préférés : Jean Marais pour Garcia, Danielle Darrieux pour Roger 
Pierre, Jean Gabin pour Depardieu. » 
 

*** 

Filmographie sélective d’Alain Resnais (1922-….) 
 

- Nuit et brouillard, 1956 
- Hiroshima mon amour, 1959 
- L’Année dernière à Marienbad, 

1961 
- Muriel, ou le Temps d’un retour, 

1963 
- La Guerre est finie, 1966 
- Loin du Vietnam, 1967 
- Je t’aime, je t’aime, 1968 
- Stavisky, 1974 
- Providence, 1977 

- Mon Oncle d’Amérique, 1980 
- La Vie est un roman, 1983 
- L’Amour à mort, 1984 
- Mélo, 1986 
- I want to go home, 1989 
- Smoking/No Smoking, 1993 
- On connaît la chanson, 1997 
- Pas sur la bouche, 2003 
- Coeur, 2006 
- Les herbes folles, 2009 
- Vous n’avez encore rien vu, 2012  


